
F. Perdnsat ,
Jardinier-fleuriste,

faub. de la Maladière, a l'honneur d'an-
noncer aux amateurs et surtout aux per-
sonnes qui lui en ont déjà demandé, qu 'il
a reçu les oignons à fleurs de Hollande,
tels que : j acinthes, tulipes, crocus, nar-
cisses, griffes de renoncules et d'anémo-
nes, dans les meilleures variétés. Son dé-
pôt au Panier fleuri en sera comme les
années précédentes, assorti, et comme par
le passé, on y reçoit toujours toutes les
commandes concernant son établisse-
ment.

Le syndic aux masses en faillite La-
combe-Gut fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, rue de la Treille, mai-
son du café du Jura :

1° Lundi 23 septembre 1878, dès 9
h. du matin , les meubles et objets sui-
vants *. Meubles de ménage : 1 divan , 1
fauteuil, 6 chaises Louis XV, 1 table à ou-
vrage, 2 commodes,! lavabo, 1 secrétaire,
1 table à coulisses, 1 armoire , 2 glaces,
des tableaux, 4 lits ordinaires dont un en
fer, du linge de lit et de table: 12 cou-
teaux manches argent, 2 passoires, quel-
ques services de table, un potager en fer
avec accessoires, 1 lessiveuse et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Le même jour , dès 2 h. après-midi :
Le matériel du café du Jura compre-

nant principalement :
16 tables avec tapis , 50 chaises, 30 ta-

bourets, 2 grandes glaces, 12 tableaux,
1 piano, 1 pendule, 1 banque, 13 plateaux
métal anglais, carafons , chopes et verres
de toutes formes: des cuillères métal et
tout un assortiment pour café-restaurant.

2° Lundi 30 septembre suivant, la cave
du café qui comprend :

8 fûts ovales de 1200 litres , 870, 780,
750, 730 et 680 litres , ainsi que les vins
qu'ils renferment et qui consistent en vin
blanc 1874, vin rouge et blanc de diffé-
rentes années, soit environ 4500 litres de
vin; des tonneaux vin rouge français:

quantité de vins en bouteilles, environ
1400 bouteilles Neuchâtel blanc 1874, 700
bout. Neuchâtel rouge 1870 et 1875: 700
bout, rouge français , 1200 chopines vin
rouge et blanc, des liqueurs , 1500 bou-
teilles et chopines vides et une pression à
bière.

Les montes auront lieu au comptant.
Neuchâtel, le 3 septembre 1878.

Le greffier de p aix.
Eug. BEAUJON , notaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 16 septembre 1878, dès 9 h.
du matin , et , au besoin , mard i 17, dès
ÎHHHtfes du matin, rue de Flandres n? %y
au 2n,e étage, les meubles et objets sui-
vants : 2 lits, 1 secrétaire, 2 bureaux , 5
tables, 2 armoires noyer , des tableaux,
de la verrerie, des tonneaux et bouteilles
vides et 8 à 900 bouteilles vin rouge et
blanc de Neuchâtel.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de pa ix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

a Meuenatel.

Aucun amateur ne s'étant présenté aux
audiences du juge de paix de Neuchâtel
des 6 mai et 4 juin 1878, pour la vente
de l'immeuble ci-après désigné, dont l'ex-
propriation a été prononcée par jugement
du tribunal civil de Neuchâtel du 5 avril
1878, le juge de paix a fixé une troisième
séance d'enchères. En conséquence il sera
procédé par le juge de paix de Neuchâtel,
siégeant à l'hôtel de ville de ce lieu , le
mardi 1er octobre prochain, à 10 heures
du matin, à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble suivant , dépendant
de la succession de feu Pierre-Joseph-Lu-
cien Tena :

Une propriété sise à la Petite-Cassarde,
sur Neuchâtel, comprenant jardin et ver-
ger avec une maison sus-assise, élevée de
trois étages sur le rez-de-chaussée, bâtie
en pierres et couverte en tuiles, le tout
indiqué au cadastre comme suit : art. 1713
plan fol. 95 n°26 à 29, la Petite-Cassarde,
bâtiments, jardin et bois de 993 mètres
carrés; limites : nord le chemin de la
Cassarde, est 1769, sud route cantonale
de Neuchâtel, ouest 1714.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

La mise à prix , réduite de moitié, est
fixée à fr. 20.000.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis.

Neuchâtel, le 2 septembre 1878.
Le greff ier de p aix.

Eug. BEAUJON, notaire.

Les hoirs Berthoud-Fabry exposeront
en vente par la voie de la minute et des
enchères publiques, en l'étude du notaire
Beaujon, à l'hôtel-de-ville, le mardi 24
septembre 1878, à 3 heures après-midi ,
l'immeuble qu 'ils possèdent à Neuchâtel,
rue de Flandre n° 7, et qui consiste en
une grande maison d'habitation avec ma-
gasins et entrepôt au rez-de-chaussée, et
trois étages renfermant cinq appartements.
Cette maison , qui a façade sur la rue de
la Promenade-Noire , près de l'hôtel du
Mont-Blanc, présente de grands avantages
en raison de sa situation entre la place
Purry et la place du Marché. Elle est
d lin très boa rapport. Un logement sera
libre dès l'entrée en propriété fixée au 24
décembre prochain.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
vente au bureau du soussigné.

Neuchâtel, le 2 septembre 1878.
Beaujon, notaire.

A vendre à quelques minutes de la
ville, une petite propriété comprenant
maison d'habitation et terrain de dégage-
ment en nature de vignes et jardin. Prix:
17 à 18000 francs.

S'adr. au bureau du notaire Beaujon , à
l'HAtel-de-ville.

Lots de fr. 10, Ville de Milan
à fr. 9»7o, 12 lots à fr. 114, tous rembour-
sables au moins à fr. 10, ou avec des pri-
mes de fr. 100,000, 80,000, 60,000,
50,000 et au-dessous. Prochain tirage le
16 septembre 1878. S'adresser à Ch.
Bessières, banquier, à Lausanne.

Montes de labourage
sur la montagne près des Petits-Ponts.

M. Christian Zurbuehen exposera en
montes publiques dans son domicile sur
la Montagne, près des ' Petits-Ponts, les
objets suivants : 38 toises de foin pour
distraire, un cheval, 4 chèvres, un veau
de 4 mois , 5 poules , un char à brecette,
un dit avec échelles et mécanique, un
traîneau, une forte glisse bien ferrée, un
harnais pour cheval • 7 toises de troncs,
environ 60 chars de tourbe à prendre sur
le marais, 2 seilles en cuivre avec bassin,
et quantité d'articles dont le détail serait
trop long.

Ces montes auront lieu le lundi 9 sep -
tembre 1878 et commenceront à midi.
On accordera du termepourlespaiements.

En conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort mu-
nicipal de Neuchâtel et qui possèdent
des immeubles dans d'autres lo-
calités du canton, sont invitées à re-
mettre au bureau des finances de la Mu-
nicipalité , d'ici au lO septembre
prochain, une déclaration signée indi-
quant avec l'adresse du contribuable, la
situation , la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration dans le
délai indiqué seront soumis à l'impôt sur
le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Neuchâtel, le 15 août 1878.
Direction des f inances.

En conformité de la .loi municipale, les
personnes non domiciliées à Neu-
châtel mais possédant des im-
meubles dans le ressort munici-
pal, sont invitées à adresser au bureau
des finances, d'ici au lO septembre
prochain , une indication précise de la
situation, valeur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours par la Commission.

Neuchâtel , le 15 août 1878.
Direction des f inances.

Publications municipales.
rue du Trésor 2, vient de recevoir, com-
me les années précédentes, un beau choix
d'oignons à fleurs, tels que : jacinthes, tu-
lipes, crocus, narcisses, etc.

Prix très modérés.
On trouve dans le même magasin toutes

les graines pour oiseaux.

A vendre, faute d'emploi , un grand lit
en noyer, peu usagé, avec paillasse à res-
sorts, matelas, duvets, oreillers, couver-
tures, etc.: six chaises en noyer, une ta-
ble, de nuit _et une antre table , une hor-
loge. _ëradresser pï-ur ¥Qif-«es;*©bjets à
Mu' Sophie Renaud, à .Qpreelles n° 89.

— — ..i '.:tç: ' *
A vendre des toiles d'emballage, dites

serpilières , aH nigï«gis _Q A. Gurtler, rue
du TempIë-lf&îfm' '
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L'extrait de la Feuille officielle se trou-
ve à la première page du Supplément.

PRIX SX l'ABONNXMIîra :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco parla poste « 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » t»—

par la poste, franco » S—
Pour 3 mois, » » * 2**'
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, * 1|

,50
Pour 6 mois. • g*50l

FEIX DES AKBTOSCSS remises à temps
0e 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 e.
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 » 50. Annonces non-cant. 15
c. la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresseran
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi. . '

On offre à vendre un pressoir presque
neuf, de la contenance de huit à dix gerles.
S'adr . à M. Louis Reuter, au faubourg.

ANNONCES DE VENTE

pour polir 1 argenterie, le métal anglais,
etc., etc. Supérieure à tous les autres pro-
duits similaires. Prix : 75 cent, la boîte.
Se trouve au Grand-Bazar et dans les prin-
cipales épiceries.

Poudre Figaro

de C. -L. W A G N E R , à Berne ,
160, Grand'rue 160.

Pour l'ouverture de la chasse , j e re-
commande mon magasin richement as-
sorti en fusils de chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée, pour le
mieux, comme par le passé.

m&<*mm wàMwmB,

en petits morceaux, bien sèche, noire et
lourde, choisie spécialement pour pota-
gers, en gros et détail, chez

S. WYKISTOSF-HoWALn,
rue St-Maurice 4.

Tourbe lre qualité

GRANDES ENCHERES
de bétail , à la Tourne

(Rochefort).

^-¦ïz T̂ T̂ ) **-*e lundi 16 septembre
£_£; .'., oij /1878, dès les 9 heures pré-
'̂ **r\**_ rf% » cises du matin , le citoyen
j^V^

fniM i ^h Tîi m i 
17 

m fin u n i , proprié-
1 "*1"'̂  taire au Grand - Cœurie,

vendra par enchères publiques et sous
de favorables conditions : 36 vaches, dont
une partie fraîches et d'autres portantes
pour différentes époques; 3 cabes, 10 gé-
nisses portantes, 4 taureaux (dont 3 élè-
ves), 4 bœufs de 3 à 4 ans, et un bon
cheval âgé de 7 ans.

Les amateurs de beau bétail ne doivent
pas négliger cette occasion.
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Société des Usines de Vevey et Montreux §
PRODUITS ALIMENTAIRES |

Ancienne maison D URIEU , ŒTTLI & O
SOUPE LACTÉE ŒTTLI | Z-B ^L -j
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exiger les marques de fabrique. 'ŴmÊS5È =̂ î- É

1 Wê Ê̂ Chez m- J- Grandjean & Ce, ^90f 9  ? |
S ^m0F -GENÈVE - *̂ Id&«_lC-S §

ALIMENT COMPLET " FARINE ALIMENTAIRE 1
pour nourrissons. indispensable

Cette farine se distingue des autres pour tous ceux qui désirent .un aliment g
produits similaires en ce qu'elle ne complet, sain, à bon marché et promp- m
bouffit pas les enfants, et leur donne tement préparé. Prix du potage, 5 c, 1 '
1 alimentation qui se rapproche le plus j demande 5 minutes de cuisson , peut S
du lait de ia mère. Elle supporte long- être associé avec les œufs, le jus de g
temps l'action de l'air sans s'altérer. | viande, le beurre, j'oignon , etc. Û

Le soussigné Léopold Nofaier , bou-
cher, étant de retour dans cette ville pour
y élire domicile, se recommande à son
ancienne clientèle, amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général, pour tout
ce qui concerne sa partie. Il continuera
comme ci-devant à faire tout son possible
pour mériter la confiance que l'on voudra
bien lui accorder. On le trouvera sur la
place, tous les jours de marché, avec un
bel assortiment de viande de bœuf, veau
et mouton, à des prix très modérés.

LéOPOLD NOFAIER.

A VENDEE : un char de côté à 4
places, bien conservé, pour un ou deux
chevaux; deux traîneaux , l'un à deux
bancs, l'autre à un banc, pour un ou deux
chevaux: une brecette à deux bancs, un
char à l'allemande presque neuf, et deux
harnais pour gros travaux. S'adr. à M.
Ducommun-Robert, Grenier 20, ou à M.
Borel , sellier , rue Fritz - Courvoisier ,
Chaux-de-Fonds.

Lundi 9 septembre prochain
ouverture du

du magasin de Genève

A LA P E N S É E
sous le café de la Balance.

Les dames de Neuchâtel et des envi-
rons sont informées que , comme fin
de saison , le magasin de Genève ven-
dra, au-dessous des prix connus,
les marchandises ci-après :

Cols pour dames. — Manchettes bri-
sées. — Corsets et dessus de corsets. —
Mantelets oxford et indienne. — Laval-
lières brochées et mousseline. — Velours
et rubans. — Jupons. — Bavettes et bon-
nets tricotés. — Tabliers pour dames et
enfants. — Broderies. — Foulards. —
Tresses noires. — Cravates pour hom-
mes. — Guipures noires. — Serpentines
et garnitures. — Mouchoirs. — Brassières
laine et coton, dentelles, etc.

Le déballage ouvrira lundi 9
septembre, sous le café de la Ba-
lance (près la place du marché) pour
huit jours seulement , tous les
soirs jusqu'à 9,*/i heures. — La
clôture de la vente aura lieu mar-
di soir 17 septembre.

Voir la Feuille d'avis qui paraîtra sa-
medi 7 septembre, qui donnera le prix-
courant de toutes les marchandises.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supp lément.

Déballage _e lingeries

DES VENDREDI 6 SEPTEMBRE
au magasin, rez-de-chaussée de la maison Hotz, rue du Bassin,

mWTIW WM,T10W DE LA ¥BKTB
des marchandises de la faillite Laurent et Comp.

^-ÏTP--S * =~ 

Connue ii reste encore beaucoup de marchandises à écouler, telles que :
Kofoes, articles noirs, tissus fil et coton, cotonne, draps et jupons,

et qui doivent forcément se liquider sous peu de jours , il sera fait un

»«-, FER BRAVAIS
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tos les 
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'JS - C™ MALYSÉ BRAVAIS) Recommandé 

par les 
médecins

' ÂPwÊÊ$§± C°ntre AH^mE ' CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES ELAHCEES , etc.
' "̂ KJ^PSî'taSf'' ** ^*er Bravais (f er liquide en gouttes concentrées) , '.
, ^^^^^^^^SS^. Kt k seu. exempt de tout acide, U n'a ni odeur , ni saveur et ne pro-i
tf ?%&̂ ^̂ *3nf^\ duit ni constipation, ni diarrhée, ni échauffement, ni fatigue de l'es-'
y is s -' *,_5_P tomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse Jamais les dents. '
* *l2È£p|_SP Cest le plu» éeonsmiqae desfcrrug ineBi, puisqu'unflscoa dare ia aBM. S
| ^^ » ^S**** Dépôt Grnéral à Paru. 13, rue Lafayette et liss P/i armacies-%
. Bien M méfier des Imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre. 9
.SnToi gratis snr demande affranchie d'une intéressante brochr«sur l'Anémié et ton traitement.§

|Dép ôt à Aeisfliàee! chez MM. Matthey et Bourgeois, pharm.4
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MAGASIN L. RÂUSCHENBACH
Spécialité de fooroitores ponr tailleurs eùaillenses.

Reçu un grand choix de lacets de laine couleurs , galons nouveautés. Baleines.
Boutons en tous genres, boutons pour chemises et manchettes. Joli choix de cravates,
faux-cols, cois et manchettes. Prix modérés.

ON OEKASOE fi ACHETER
594 On demande à acheter un char de

côté usagé, en bon état, à 2 places avec
siège. S'adr. au bureau d'avis.

J'achète continuellement des

Lies de via BOB coites
naturelles et non mélangées d'autres subs-
tances. J Finsler,
[H-4053-Z} im Meierskof à Zurich.

On demande à acheter d'occasion un
petit char à bras. Adr. les offres sous les
initiales J. P. H., poste restante, Cortail-
lod.

A louer de suite à Auvernier, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Gasser, au dit lieu.

À louer, de suite, un beau logement de
6 pièces et dépendances, 4ms étage, rue
du Bassin, n° 6. Construction neuve et
confortable, au soleil, eau et gaz dans la
maison. S'adr. à Antoine Hotz père.

587 Pour tout de suite ou pour Noël,
un joli logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances, à des personnes tranquil-
les et si possible sans enfants. Prix mo-
déré. S'adr. au bureau.

Pour de suite, une chambre à louer,, ou
à partager, pour un monsieur tranquille.
S'adr. maison Gilbert, route de la Côtfe.

588 A louer, pour le 24 septembre, le
rez-de-chaussée de la maison n° 6, rue
du Neubourg. S'adresser rue du Temple-
Neuf, n° 9.

Pour eaà imprévu, à remettre un loge-
ment de 4 pièces, de suite ou pour Noël.
S'adr. à M. Sandoz , vétérinaire, à l'Evole.

591 De suite, une chambre meublée,
avec la pension, à un monsieur. Eclusel7,
au rez-de-chaussée.

592 Deux jolies chambres meublées,
se chauffant, maison delà pharmacie Bau-
ler, second étage.

593 Pour de suite, belle grande cham-
bre à deux lits, bien meublée. Faub. de
l'Hôpital 42, au troisième.

595 Pour de suite, au Petit Pontarlier,
n° 4, un logement consistant en 3 cham-
bres et cuisine, portion de cave, galetas
et jardin, au prix de 32 fr. par mois. S'a-
dresser au propriétaire Petit-Pontarlier,
n°l. 

598 A louer pour messieurs, une belle
chambre meublée, rue du Pommier 8.

597 A louer une chambre avec part à
la cuisine. Rue du Château 7, au 3me.

576 A louer de suite , une chambre
meublée. Rue neuve des Poteaux 8.

Pour de suite, ensemble ou séparément,
chambre et cabinet meublés, se chauf-
fant. S'adr. rue St-Maurice 3, au second
à gauche.

579 A louer une petite chambre meu-
blée, rue du Château 7, au rez-de-chaus-
sée.

580 A louer de suite, rue de l'Oratoi-
re 3, au premier, une chambre meublée
pour messieurs, et une mansarde.

582 Une chambre meublée à louer,
rue St-Maurice 6, au troisième.

569 A louer , aux Terreaux , une ou
deux chambres non meublées, indépen-
dantes, bien situées et éclairées, plus une
cave voûtée avec grand bouteiiler, conve-
nable pour commerçant en vins ou li-
queurs. S'adresser Boine 3.

A LGUEB

Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan.  20 ans de succès en Italie , dans
les Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des iièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choiera.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , sup érieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jo urs avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énerg ique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grand'rue 4, J. "Wohlgrath., rue de la Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nïeoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

FBKMET BHANGA
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Plusieurs dons ouvriers trouveraient oe

l'occupation chez j .-H. Perrenoud. à Cor-
taîi iod.

L'Entreprise du Crêt-Taconnet
demande un ouvrier charron. S'adresser
au bureau du chantier.

Oademande un commis, connaissant
les deux langues, pour desservir un ma-
gasin de librairie et papeterie en gros et
en détail, disposé à verser une somme de
4 à 5 mille francs à titre de garantie et
pouvant être intéressé dans le commerce.

S'adresser, sous les initiales E. S. 278,
à l'asenee de publicité Haasenstein &
Vog-ler. à -Éenchâtsl. (H-328-N)

566 LTn négociant désirant se retirer
des affaires , aimerait trouver de l'occu-
pation dans un bureau de cette ville:
bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille.

AVIS
Pour deux personnes tranquilles et of-

frant de bonnes références , on demande
à louer à l'année, dans une localité du Vi-
gnoble neuchâtelois, un logement chaud,
salubre et exposé au soleil. Adresser les
offres à M. Roy , inspecteur-forestier, à
Cernier.

un bon comptable pouvant correspondre
dans les deux langues : deux voyageurs
pour une maison du canton, pape*terîe, li-
thographie , etc.: une première boime
pour \ ienne (Autriche), gage 50 fr. par
mois: plusieurs'bonnes cuisinières et filles
sachant faire un bon ordinaire , seront
placées immédiatement. S'adr. munis de
bonnes références à l'Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

On cherche pour un jeune homme de
20 ans une place dans une maison hono-
rable, pour quelque occupation que ce
soit. S'adresser à 2vl. Châtelain, pasteur, à
Cernier.

On demande de suite

On a perdu le 3 couran t, de Peseux à
la Prise-Imer, en suivant la route canto-
nale, un porte-monnaie en cuir, renfer-
mant diverses monnaies d'or et d'argent,
des timbres-poste et des cartes de visite
portant le nom de la propriétaire. Le rap-
porter contre récompense a Franc. Bon-
hôte, à Peseux.

572 Jeudi soir à 8 heures, pendant la
bourrasque, le vent a enlevé d'un balcon,
place Purry, uu petit sac de dame en
paille, garni de suie brune, et renfermant
un crochet, du coton et un modèle au
crochet. Récompense à qui le remettra au
bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

599 On demande à louer pour le mois
de mars 1879, du côté de Vieux-Châtel
ou la Maladière, une petite maison avec
grand jardin potager, ou à défaut un lo-
gement de 4 à 5 pièces avec jardin. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indiquera.

577 Une petite famille tranquille désire
un logement d'une ou deux chambres
avec cuisine, si possible de suite. S'adr.
rue des Epancheurs 11, troisième étage.

574 On demande à louer un magasin
situé au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau de la feuille qui indiquera .

ON DEMANDE A LOUER

Changement de domicile.
François GAUTHIER, fab' d'hologerie ,

informe le public qu 'il demeure mainte-
nant rue du Temple-Neuf 24, .3°e étage.
II continue l'achat d'or et argent. Vente
et achat d'horlogerie.

Un jeune homme de là Suisse alleman-
de, âgé de 17 ans, grand et fort, d'une
bonne famille, et d'une très bonne éduca-
tion, qui a été pendant une année dans
un pensionnat pour apprendre la langue
française , désire se placer dans une mai-
son de commerce pour faire un appren-
tissage, sous des conditions favorables,
ou dans un bureau comme volontaire. En-
trée de suite. S'adr. à Joseph Wiss, Neu-
muhle, Sursée.

590 On cherche une assujettie ou ap-
prentie tailleuse. S'adr. au bureau de la
feuille.

un jeune homme de il ans, de bonne
famille, bien instruit et muni de bons cer-
tificats , désire se placer comme apprenti
dans une maison de commerce de là
Suisse romande. S'adresser à Fr. Gruber,
Lorraine 119 b. à Berne. [B 3681]

APPRENTISSAGES

Belle chambre raeuolée avec- pension
si on le désire, de préférence pour dame,
rue du Musée 6, au 1**. 

55S
~

Une jolie chambre meublée avec
la pension. Orangerie 6, au 3°% à droite.

A remettre pour Hoëi, à une
petite famille tranquille , un logement de
4 pièces et dépendances.

A vendre, même adresse, un grand bois
de lit noyer, sommier bon crin, et plu-
sieurs tables. S'adr. rue des Epancheurs
11, au magasin.

545 À louer pour Noël ou ie 1er octobre
un logement composé de 3 pièces, euisine
et dépendances. S'adr. faub. de l'Hôpital
3, au 3°**. ou au 1er, chez MM. Dépanli.

526 De suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires.

Dans la même maison, pour le 1er sep-
tembre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avec balcon et toutes les dé-
pendances.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël , de o chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à Mlle Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

470 De suite une chambre meublée.
Rue du Seyon 30, au 3me à droite.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3me.

De suite, belle chambre meu-
blée ou sien , pour bureau si on
le désire, sur la Crrande prome-
nade H° iî .

583 On demande pour le 1er octobre
uue domestique sachant faire un bon or-
dinaire et au courant du service de la .
maison; de bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. rue du Temple-Neuf 8.

575 On demande pour entrer de suite
une fille forte, propre et active, aimant
les enfants, pour tout faire dans un mé-
nage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau d'a-
vis indiquera.

M. Jules Faure fils , à Hauterive, de-
mande une servante parlant français, sa-
chant faire la cuisine et connaissant bien
les travaux du ménage: inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

Mm<_ j)r Albrecht cherche pour la fin
du mois une domestique pour tout faire.
Se présenter avec certificats , Vieux-Châ-
tel, n° 4, chez Mme Gerth.

On demande pour une famille habitant
Darmstadt, une bonne de 25 à 30 ans,
ne parlant que le français et pouvant s'oc-
cuper de trois enfants de 2 à 6 ans. S'a-
dresser avec de bonnes références à Mme

F. Bauer. à Monruz (Neuchâtel).

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille bien recommandée,
cherche une place pour faire la cuisine
ou tout le ménage. Certificats à disposi-
tion. S'adr. à Mme Pitet, Grand'rue 13,
au cinquième.
. 589 Une veuve d'un âge mûr, cherche
une place comme concierge ou pour soi-
gner un petit ménage. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 26, au troisième.

Une allemande, bien élevée, désire se
placer en France , soit comme bonne
d'enfants, institutrice dans un pensionnat
ou dame de compagnie. Pour des ren-
seignements, s'adresser sous F. M. n°
7441, à M. Rudolphe Mosse. Leip-
zig. [M 7441 L]

Une jeune fille d'une bonne famille, qui
sait les deux langues, désirerait se placer
dans un magasin. S'adr. chez M. Hauss-
mann , magasin de cordes, rue du Seyon.

Une jeune fille allemande cher-
che une place dans la Suisse française,
pour s'occuper des ouvrages de maison!
avec l'occasion d'apprendre à faire la
cuisine. S'adr. à M. Jean Schneider-
Esslis. à Diessbaeh. près de Buren.

L'ne jeune et brave 88e, eonnnaissaiit
tous les ouvrages du sexe , sachant aussi
faire les robes, désire se "placer dans la
Suisse romande, comme femme de cham-
bre ou fille de magasin. Bon traitement
sera préféré au gage. S'adr. sous chiffre
W. L. 3684, à l'agence de publicité H.
Biora. à Berne.

LTne jeune tille du canton d'Argovie j
désire se placer dans la Suisse française, j
dans le but de se perfectionner dans la
langue. On préférerait une maison parti-
culière. Pour plus de renseignements, s'a-
dresser à M15' Labhard , au Bazar, à Ba-
den , Argovie.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer de suite dans une maison particulière.
S'adr. chez Mœe Aithaus. rue Fleury, à
la boucherie.

596 Une jeune fille allemande, âgée de
21 ans, cherche une place comme cuisi-
nière, sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une fille désire se placer tout de suite
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
chez Mme Girard, faub. de la Gare 3.

584 Une jeune fille , munie de bons
certificats et parlant les deux langues,
cherche à se placer dans un café de pre-
mier rang ou comme femme de chambre ;
à défaut, elle saurait faire tout le ménage.
Le bureau de cette feuille indiquera.

586 Une jeune fille robuste , d'une
bonne famille de Liestal, désire se placer
comme aide de ménage avec occasion de
se perfectionner dans la langue française.
S'adr. au bureau d'avis.

ovl une jeune Neuchâteloise cherche
pour le 1er octobre une place de bonne,
de préférence à l'étranger. S'adr . rue de
la Gare 5.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune tailleuse sortant d'appren-
tissage, désire une place à Neuchâtel ou
dans ce canton, contre pension et logis,
avec occasion d'apprendre le français.
Références : M"" Michel, rue du Marché
52, Berne. •

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Dfi SI C C dans *a grande salle , chez
AîiutL Louis Favre, à Hauterive, di-

manche 8 septembre , si le temps est fa-
vorable. Bonne consommation , et bonne
musique de la ville.
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AVIS DITERS

Église nationale
Paroisse de Neuchâtel

La paroisse est informée que le service
de 10s/„ à la chapelle des Terreaux , a
recommencé dès dimanche 1er septembre.

Mœnoerchor Froiisinn
Die Sanger werden benaeh-

richtigt dass die Gesangstunden
Dienstag den 10 Sept., Abends 9
Uhr, wieder aufgenommen wer-
den unter der Leitung unsers
neuen Direetors

Herrn Prof. Hesseikrth
vom Cor.servaiorïurn in Stuttgart.
Freunde des Gesanges , die

dem "Verein beizutreten wun-
schen, sind ersucbt sieb einzu-
finden im Lokal,

Gesàngsaal des Gymnasiums.
DES VOESTAND.

nprHa lin MiiQpa
Samedi 7 septembre 1878. à 8 h. du soir

<#KWiâ1__ * t#WJ _ lUa3 iTkl
donné dans ies jardins du Cercle par

M. Koch , maître de Chapelle et cornet
à piston soliste de Munich,

accompagn é de son orchestre (instru-
ments de cuivre) composé de 12 artistes.

— ENTSÉE: 1 PEANC —
Programme :

Première partie.
1. Salut à Neuchâtel, marche, Koch.
2. Fest, ouverture, Lachner.
3. L'étoile du matin, valse, Kling.
4. Cavatine de l'Opéra J5. nani , Verdi.
5. Quadrille de M*"*' Angot, Lecocq.

Deuxième partie .
6. Un volontaire viennois, ouv. Muller.
7. Dans la forêt , polka-concert pour

xylophone, Lçffler.
8. Fantaisie sur l'op. Martka, Fhtow.
9. Gedenk mein , romance, solo- pour

trombone, Mendelssolin.
10. Postillon d'Amour, Konneman.

Jeudi , samedi, dimanche et lundi,
5, 7, 8 et 9 courant,

A la Brasserie Steinlé

C-RilîD COffCERÏ
instrumental

donné par la Chapelle de Montreux.

^.̂ JL .louer six grandes ta-
bles avec bancs.

S'adr. au magasin vinicole , Temple-
Neuf 18.

Toutes les personnes auxquelles M.
Eug. Dessoûlavy pourrait devoir, sont in-
vitées à remettre leurs comptes d'ici au
15 septembre, à M. Borel-Courvoisier, li-
quidateur de la masse.

On cherche le placement de 12 à
15,000 francs contre bonnes garanties hy-
pothécaires en premier rang. S'adresser
au notaire Guyot.

Rhabillages de boîtes or , argent , mé-
tal , etc. Rentrages. Prompte exécution.
Prix modérés.

Henri GAXGUILLET, Oratoire 7.

AUGUSTE MABTI , maître
menuisier , Ecluse 23 , annonce à
l'honorable public qu 'il a remis son éta-
blissement à son fils. Il profite donc de
l'occasion pour remercier sa bonne clien-
tèle de la bienveillance qu'elle lui a tou-
jours témoignée, et espère que la même
confiance sera accordée à son successeur
qui fera tout son possible pour la mé-
riter.

RASSEMBLEMENT de TROUPES

Dimanche 3 septembre

VAUQUILLE
Valeur exposée 105 fr. Elle commen-

cera à 11 h. du matin et finira à 9 h. du
soir, chez E. Jaquet fils , Gibraltar 5:

VAUQUILLE
les 8 et 9 septembre 1878,

au restaurant de la Gare , St-Blaise.
Valeur exposée en argent et en prix :

Fr. 160.



M. E. VAUCHER , horticulteur
et Rédacteur de la Revue horti-
cole de la Suisse romande sera à
Neuchâtel les premiers jours de ce
mois. Les propriétaires qui désireraient
recevoir sa visite, sont priés de donner
de suite leurs noms et adresses à l'A-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel . CH 7033 X).

JF

Eglise nationale
PAROISSE DE NEUCHâTEL.

Le Collège des Anciens ayant, par suite
des charges qui ont pesé sur lui cette an-
née, épuisé ses dernières ressources, se
fait un devoir de porter à la connaissance
de la paroisse la situation dans laquelle
il se trouve et les mesures que cet état
de choses l'a obligé à prendre.

Malgré les appels successifs de l'an
dernier, malgré le résultat brillant de la
vente organisée il y a quelques mois en

faveur des pauvres de notre ville, le fonds
des sachets n'a pu échapper au déficit et
se trouve grevé aujourd 'hui d'une dette
de plus de fr. 2000.

Dans ces circonstances, le Collège des
Anciens a décidé de procéder à une ré-
vision sévère des assistances qu'il accorde,
afin de supprimer toutes celles qui ne se-
raient pas suffisamment justifiées, et il se
voit même dans le cas d'opérer des ré-
ductions assez notables sur celles qu'il
continue à délivrer. Il espère, au reste,
que les indigents qu 'il est appelé à aider
comprendront assez les nécessités que lui
impose la situation pour ne solliciter des
secours que dans les cas où ceux-ci leur
seront vraiment indispensables.

Mais, en même temps, il s'adresse aux
membres de l'Eglise pour réclamer de la
manière la plus pressante leur généreux
concours afin de pouvoir poursuivre l'œu-
vre de bienfaisance à laquelle il est chargé
de vaquer. C'est à la charité de tous, mê-
me, des plus humbles, qu 'il fait appel, au
nom de Celui qui, étant riche s'est fait
pauvre pour nous. Il ose espérer que cet
appel ne restera pas sans réponse et que
l'Eglise saura se souvenir de ceux de ses
membres qui souffrent, en se rappelant
que celui qui a pitié du pauvre prête à
l'Eternel, qui lui rendra son bienfait.

Au nom du Collège des Anciens
Le président, H. DUBOIS, past.
Le secrétaire, Léon ROULET.

OBIEXT . — Le Times apprend de Cons-
tantinople qu'il est inexact que l'embar-
quement des Russes ait cessé.

La flotte anglaise irait à Gallipoli la
semaine prochaine.

Les Russes refusent tout nouveau dé-
lai pour l'évacuation de Batoum qui re-
cevra son entière exécution.

Les troupes autrichiennes ont occupé,
sans rencontrer de résistance, Drieno,
sur la route de Trebigne.

Suivantunedépêchedu Nouveau Temps,
les Bulgares de Silistrie,TirnovoetRoust-
chouk auraient décidé d'élire le général
Ignatieff prince de Bulgarie.

Savfet pacha ayant informé Midhat
qu 'il serait rappelé s'il en adressait la de-
mande au sultan, Midhat a fait cette dé-
marche.

LOKDEES , 4 septembre. — Hier dans la
soirée, il y a eu sur la Tamise une colli-
sion entre le vapeur Princesse Alice re-
venant de Gravescend et un steamer in-
connu. La Princesse Alice a été coulée à
fond. Six cents personnes ont été noyées.

Même date. — Le steamer qui a coulé
la Princesse Alice est le Bywell Castle, un
Mtiment charbonnier. Après la collision
le Bywell Castle. continua sa route sans
porter secours à la Princesse Alice. Cinq
cent cinquante personnes ont été noyées,
y compris le capitaine et l'équipage pres-
que entier. Les journaux de ce matin
publient des détails navrants sur la catas-
trophe. Parmi les personnes noyées ont
compte une énorme proportion de femmes
et d'enfants.

ETATS-UNIS. — La fièvre jaune conti-
nue ses ravages aux Etats-Unis. Le 1er

septembre, il est mort 88 personnes à la
Nouvelle-Orléans, 81 à Memphis et 27 à
"V icksburg. Les médecins eux - mêmes
succombent. L'épidémie s'étend entre
Memphis et Louisville. L'enterrement des
morts est difficile. Des milliers de per-

NOUVELLES ETRANGERES

Envois adresses à des militaires.—L'ad-
ministration des postes publie le commu-
niqué suivant :

En raison des rassemblements de trou-
pes qui auront lieu prochainement, et eu
égard aux cas analogues qui se présente-
ront plus tard, nous croyons utile d'atti-
rer tout particulièrement l'attention du
public sur les dispositions suivantes :

1. Il est absolument nécessaire, si l'on
veut assurer l'expédition et la distribu-
tion régulières des envois adressés à des
militaires, que l'adresse de ces envois
soit claire et complète, c'est-à-dire qu'elle
indique expressément les noms et pré-
noms du destinataire, son grade ou ses
fonctions militaires et le corps auquel il
appartient (régiment, bataillon, compa-
gnie, etc.) .

2. L'adresse des paquets doit être so-
lide: ainsi, par exemple, il ne suffit pas
de la cacheter ou de la coller légèrement
sur les colis.

3. La franchise de port pour les envois
adressés à des militaires s'applique :

a) Aux envois d'espèces; ces sortes
d'expéditions se font le plus commodé-
ment au moyen de mandats d'office , qui
doivent être préférés aux groupes,(il est
absolument interdit d'insérer des espèces
dans des paquets renfermant des mar-
chandises, des vêtements ou d'autres ob-
jets: dans les cas de ce genre, l'adminis-
tration des postes décline toute respon-
sabilité) ;

6) Aux lettres et autres correspondan-
ces ordinaires, c'est-à-dire non recom-
mandées, de même qu'aux paquets sans
valeur déclarée qui n'excèdent pas 2 ki-
logrammes.

Les correspondances recommandées et
les paquets avec valeur déclarées sont
passibles de la taxe postale ordinaire.

Berne, 29 août 1878.

sonnes vivent de la charité publique.
On télégraphie le 3 septembre de la

Nouvelle-Orléans aux autorités fédérales
à Washington que la détresse est terri-
ble et on demande une distribution im-
médiate de vivres.

Le 2, la mortalité était encore considé-
rable à Vicksburg et à Memphis.

NOUVELLES SUISSES
— Les élections fédérales pour le Con-

seil national sont fixées au 27 octobre.
— On déplore la perte de M. Jœger.

architecte, né à Brougg, élève de l'Ecole
polytechnique de Zurich et de l'Ecole
des beaux-arts de Paris, qui vient de
mourir subitement à l'âge de quarante
ans. Il avait dirigé les travaux de la sec-
tion suisse à l'Exposition de .1867; resté
à Paris , il avait construit, ' pendant le
siège, de nombreux baraquements d'am-
bulance.

A l'Exposition de 1878, M. Jœger a
non-seulement présidé aux travaux de la
section suisse, où l'on admire ses belles
salles de dentelle et d'horlogerie ; il a
aussi construit le portique de la section
française des beaux-arts, en utilisant,
avec une grande hardiesse, les belles
faïences de l'Alsacien Deek pour couvrir
d'importantes surfaces murales.

M. Jœger allait être nommé , dit-on,
chevalier de la Légion d'honneur. Il ve-
nait de se marier.

BERNE . — Une maison de Luscherz
(Locraz, au bord du lac de Bienne, rive
méridionale) était enflammes; le proprié-
taire, M. Miiggeli, était au service mili-
taire à Thoune; sa femme était partie
pour le marché de Neuveville, et deux
enfants et un petit pensionnaire étaient
dans la maison. L'hôtelier Dilbler, voyant
le danger, se précipita dans la maison en
feu, il fut assez heureux pour sauver les
trois enfants d'une mort certaine.

GENèVE. — Lundi dans la nuit, le port
d'Hermance a été le théâtre d'une catas-
trophe. Des matelots des bateaux-mou-
che, auxquels se joignirent deux gendar-
mes et un garde-frontière, après être res-
tés à l'auberge jusqu'à deux heures du
matin, voulurent faire une promenade en
bateau, dans une embarcation trop petite.
Arrivés en avant et ayant à lutter contre
la bise, le bateau chavira, et neuf hommes
furent noyés. Le seul survivant fut aperçu
du village, vers 5 heures du matin, se
cramponnant à la quille du bateau; ra-
mené à bord, il était tellement exténué
qu 'il pouvait à peine parler.

ISEUCHATEIi

— Lundi matin est entré à Colombier
le bataillon neuchâtelois n° 18, qui est
parti hier pour Avenches. Hier matin s'est
installé à Neuchâtel le bataillon n° 19,
qui sera notre hôte jusqu'au 14 courant;
le bataillon 20 est cantonné dans les vil-
lages de la Côte, et le bataillon 21, juras-
sien, est caserne à Colombier.

Toutes les troupes de la IIe division et
une brigade de la IIIe, soit en tout envi-
ron quinze mille hommes, entreront en
campagne le 14, et c'est le 15 que doit
avoir lieu l'inspection générale, à Groley
(1 './« heure de Fribourg ; en chemin de
fer vingt minutes). Les manœuvres du-
reront jusqu'au 20, et les troupes seront
licenciées les 21 et 22 septembre.

— La nuit dernière, vers minuit, deux
¦soldatsdu 19™e qui vociféraient, ont frapp é
des gardes-municipaux qui cherchaient à
faire leur devoir; il a fallu l'aide d'autres
citoyens pour arrêter ces forcenés et les
conduire en prison.

Des cris plutôt que des chants ont trou-
blé hier soir plusieurs quartiers de la ville.

— Marchetti, l'assassin de M"" Roth,
affaire des Côtes du Doubs, a avoué son
crime. Transféré lundi 2 dans les prisons
de la Chaux-de-Fonds, il a été interrogé
le lendemain, et pendant plus de 6 heu-
res il a nié avec opiniâtreté toute partici-
pation au crime ; c'est seulement lorsqu'il
a subi l'épreuve de sa confrontation avec
le mari de la victime, que la vérité a pu
enfin lui être arrachée.

BAINS RUSSES
à l'Etablissement hygiénique

RUE DE LA PLACE-D'ARMES
NEUCHÂTEL

Les bains russes et bains turcs sont employés avec succès contre les névralgies'
toutes les affections rhumatismales, goutteuses , la paralysie, l'atrop hie des membres'
les maladies de la peau.

Au même établissement, on administre aussi chaque jour des bains d'air chaud,
avec fumigation et douches de tous genres.

LEÇONS DE PlÂNQ^ufS:
me de la ville, bonne musicienne. Pour
le même prix, elle se Chargerait de sur-
veiller les exercices d'autres élèves , et
pour fr. 1»50 l'heure, de jouer à quatre
mains avec les personnes qui le désire-
raient. Le bureau d'avis indiquera. 558

Un ménage sans enfants, habitant la
campagne, serait disposé à prendre en
pension un enfant de 2 à 5 ans auquel
les meilleurs soins seront donnés. S'adr.
à ïl™ Muller , tailleuse , faub. du Lac
10, qui renseignera.

Mme Lina Chautem s -Perret , à
Peseua, informe le public qu'elle
vient d'établir p atelier pour la
confection de chemises sur me-
sure.

Pour tous les renseignements
s'adresser au magasin de MM.
Gustave Paris & O, à Heuehâtel ,
où sont déposés plusieurs mo-
dèles avec les prix.

Le D' Favre est de re-
tour. »

Le Dr Bovet d'Areuse
est absent pour un ser-
vice militaire de trois se-
maines.

J. Jeannneret, dentiste,
est absent pour service
militaire.

Le Dr Cornaz est de retour.

Pour cause de service militaire,
le bureau de M.

J A C O T
agent d'affaires ,

rue des Poteaux 4, sera fermé
jusqu'au 22 septembre.

Evole 1, maison de M. Sandoz.
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires pour la table ; place pour
un coucheur. A la même adresse, on don-
nerait des leçons de piano, 75 c. l'heure.

Pension alimentaire

Prix fan ^f
0- Offert

Banq. Cant. Neu châteloise 635
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 575
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . . 200
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise. . . . .
Grande b r a s s e r i e . . . .
Société de navi gation . . 250
La Confiance Vie . . . .  485 - .
Franco-Suisse, obi., S5/.,0/0 330 Ç.
Locle Chaux-de-Fopds,4 '/, e ,
Société techni que obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtei 4 %• • 46S

« l'WU ¦ 99 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 99 75
Obligat. municipales . . 99 75
Lots municipaux . . . .  14 15

B. BARRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

RÊON10H COMMERCIALE . 4 Sept. 187S
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NOMS ET PRÉNOMS j5a I S
. g £_, *§ cdes s «3 « s

LAITIERS » SI f g
&= -

Gottlieb Feut2 40 32 15
Abraham Messerli A O .31 15
A. Colomb 36 30 12
Gottfried Haussner 34 31 12
A. Bachmann 30 30 10
Imhof Fritz . 30 32 10
Jean Tschumy 30 32 10
Fuhrer Christian 30 29 10

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 30 août 1878.

A ce numéro est joi nt un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Extrait de la Feuille officielle.
Annonces de vente.
Horaire des bateaux à vapeur pour ser-

vice d'automne.
Feuilleton: Marielle.



Médaille aux Expositions : Lyon 1872 , Marseille 1873. — Paris
1875. — Diplôme de mérite, Vienne (Ï875). — Médaille d'hon-
neur , Académie nationale, Paris 1874, et Médaille de Vermeil,
Exposition de Compiègne 1877. . 1;; Ij
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DE RICOLÈS
38 ans de succès. Suprême pour la digestion, les maux î

d?estomae, les nerfs, etc.
indispensable PENDANT LES CHALEURS

où les indispositions sont si fréquentes par les excès de boissons et l'abus des
fruits . — Préservatif puissant contre les aôections épidémiques.

FABRIQUE A LYON , 9, COURS D'HEEBOUVILLE.
DÉPÔT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie , parfumerie
épiceries fines. — Se méfier des imitations.

FARINE LACTÉE
de l Anglo-Swiss Condensed Milk Co.-

CHAM.

Se vend à 1 fr. la boîte chez M. H. Ga-
cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

à-dire l'inspection, car les parents de la
pennerès ont soin d'étaler aux regards
du prétendu et de la belle-mère l'opu-
lence et les richesses de leur ferme. Les
coffres sont ouverts, les armoires entre-
baillent leurs battants , les portes des
chambres sont ôtées de leurs gonds, afin
que d'un coup d'oeil on puisse inventorier
les meubles, l'argent de la dot disposé
en piles devant les rayons du bahut, les
provisions de lard suspendu au plafond,
les belles bassines de cuivre rangées par
rang de taille sur le dressoir des vaisse-
liers. Charrues , herses , batteurs sont
groupés dans les cours, les tonnes dans
les celliers, un tas de blé dans les gre-
niers et les granges. Aux écuries, les che-
vaux pomponnés de rubans , la queue
bien tressée, leur collier de cuir orné de
grelots au cou, nagent dans une épaisse
litière de paille fraîche. Les génisses, les
bœufs , les vaches, la mamelle gonflée,
mâchent le trèfle, le foin, l'ajonc qui rem-
plissent leur litière. Un scapulaire rouge
ou bleu entoure les ruches des abeilles.
Les domestiques de là ferme, les pâtours
comme les maîtres revêtent leurs plus
beaux habits. Tout prêt chez les Huro,
ma mère et Rolland envoyés chercher par
un parent, passèrent la journés à Logui-
vy. On leur fit voir les chambres, les
granges, les celliers comblés de trésors
agricoles. On les promena de champ en
champ, de prairie en prairie, de verger

cnption. J ai tiré dans le chapeau de la
Providence. Mon billet me plaît, j 'en en-
dosse gaillardement les risques. Bon mari
fait bonne ménagère.

— Bonne ménagère, bon mari, répli-
qua ma mère.

Rolland ne fit pas semblant d'entendre.
Les amoureux comme les sourds, ont l'o-
reille close. Excessivement contrarié de
l'opiniâtreté de mon frère, j e mis tout en
œuvre pour la fléchir. Rolland était doux,
d'un commerce facile, mais d'un entête-
ment de Breton; un proje t conçu, arrêté
dans son esprit, le diable ne l'en eût dé-
logé. Il réfuta déraisonnablement mes ob-
jections, me dit que ce n'était pas à l'aî-
né à recevoir des avis du cadet et déclara
qu'il se marierait envers et contre tous.
Ma mère cessa ses représentations. Nous
lui cédâmes et le Bazvalan se rendit chez
les parents de Simone, demander en son
nom la main de leur fille. Les Huro, pré-
venus de la visite du tailleur, s'étaient
renseignés sur l'avoir qui reviendrait au
jeune homme, sa conduite et son appa-
rentage. Rolland était beau garçon, il était
rangé. Il avait trois mille francs d'un hé-
ritage que nous avions faitfdernièrement.
Le parti convint. H fut agréé et jour fut
pris pour l'entrevue des deux familles
qui avaient à débattre les articles du con-
trat. Les Huro le fixèrent au dimanche.
Ce dimanche s'appelle le V.eladen, c'est-

— Voilà bien les amoureux ! Ce que
tu dis là n'a pas le sens commun. Ne t'o-
piniâtre pas à mener si rondement les
choses, tu t'en repentirais. Laisse-nous
aller aux informations. Nous saurons par
le Bazvalan de Loguivy le chiffre de la
dot, la valeur de l'avoir des parents, la
considération dont Simone jouit dans son
bourg.

— Des longueurs, des méfiances ? Pour-
quoi pas croire ce qu'on voit : je crois ce
que je vois, moi.

— Et sitôt vu, sitôt plu, sitôt uni ! Si
folle union avait courte terminanee, j 'irais
dare dare demander Simone au père Hu-
ro. Mais l'alliance d'une méchante natu-
re, sâns«ceasi_nffiér prompte mort, alour-
dit la_ehaîne que notre étourderie à forgée
et dont pleurs ni grincements de dents
ne nous débarrassent ; que ton inconsé-
quence ne transforme pas les liens du
mariage en boulet de galérien ; étudie le
caractère de Simone.

— Mère, répartit Rolland, une femme
ne se juge qu'à l'use. Les parents ne me
livreront pas leur fille à l'essai, il est donc
inutile de la courtiser des mois, des an-
nées, et de sasser et de ressasser la ré-
flexion, et le décidément jus qu'à s'em-
brouiller l'opinion sur ce qu'elle vaut ou
ne vaut pas. Le mariage, c'est la cons-

MAEIELLE
19 FEUILLETON

par Augusta Coupey.

Mon frère, dans le feu de sa flamme,
déclara à ma mère, sans préparation ni
préambule, qu'il aimait éperdûment Si-
mone , qu'elle l'aimait, qu 'ils voulaient
s'épouser promptement.

— Miséricorde! s'écria ma mère éba-
hie, pour avoir dansé avec cette fillette,
tu veux l'épouser , en faire ta femme.
Mais tu ne la connais pas.

— Oh! que si, affirma Rolland ; elle a
des agréments de visage, d'esprit et d'é-
ducation.

— Belle couleur n'est pas toujours bon
fruit, mon fils ; les brillants dehors recou-
vrent souvent des cendres. Prends au
nioins quelques jours de réflexion. Fré-
quente ta douce, fais-lui un doigt de cour.
Le temps d'épreuves, comme je le prê-
chais la semaine dernière à Marielle, n'é-
claire pas beaucoup sur le naturéTd'un
homme et d'une femme; cependant , il
peut arriver qu'il nous livre ses faiblesses.

— Simone n'a que des veitus, s'écria
Rolland.

AXXOIVCES »E VESTE

COMBUSTIBLES

à Neuchâtel (Suisse).
Se recommande à l'honorabl e public

pour la fourniture , à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler, chêne, sapin, fayard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
brticken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé, par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac ou en fûts . — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitehlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
briques du pays.— Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Flanelles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et éehalas. — Planches. — Glace h
rafraîchir.

Livrable à domicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adresser au chantier, à la gare, ou au
magasin agricole, place du Port.

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION

Dans sa séance du 30 courant, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de ca-
pitaine, le lieutenant Bovet, Auguste, com-
missaire cantonal des guerres.

— Ensuite de la démission accordée
au titulaire actuel, la place d'huissier de
la just ice de paix de la Chaux-de-Fonds
est mise au concours. Adresser les offres ,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 15 sep-
tembre 1878, au Département de justice .

— On peut se procurer gratuitement
à-la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton, la Loi fédérale accor-
dant des subventions aux chemins de fer
des Alpes (du 22 août 1878.)

— Les instituteurs et institutrices bre-
vetés qui sont disposés à se présenter
pour desservir des écoles temporaires
pendant le prochain semestre d'hiver,
sont priés de se faire inscrire au Dépar-
tement de l'Instruction publique en mê-
me temps qu'ils s'annonceront aux Com-
missions d'éducation qui mettent ces éco-
les au concours.

— Faillite de Charles Strûwer, archi-
tecte, époux de Fanny-Rosette née Per-
ret, originaire de Thielle, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 9 octobre 1878, à 2 heu-
res du soir. Liquidation devant le tribu-
nal de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 10 octobre
1878, dés les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Augustine-
Sophie Steiner, célibataire, née le 2 août
1818, à Neuchâtel, courte-pointière, dé-
cédée à Neuchâtel le 16 juillet 1877. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 27 septembre 1878, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de
ville de ce lieu, le mardi 1er octobre 1878,
à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfi ce d'inventaire de feu Philippe Bu-
lard, quand vivait domicilié à Cormon-
drèche, sont convoqués devant le juge
de paix du cercle d'Auvernier, le ven-
dredi 27 septembre 1878, dès 101/2 heu-
res du matin, au lieu ordinaire de ses
séances, aux fins de se prononcer au sujet
de la vente des immeubles appartenant
à la masse.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de Frédé-
ric-Guillaume Aubert, époux de Célaniê
née L'Eplattenier , de Savagnier, char-
pentier, au Petit-Savagnier, décédé le 5

mai dernier, à l'hôpital de Landeyeux,
sont cités à comparaître devant le juge
de paix du Val-de-Ruz, qui siégera à Cer-
nier, en la salle de justice, le mardi 24
septembre 1878, à 10 heures du matin,
pour ratifier la vente de l'immeuble dé-
pendant de la masse.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de David-
Henri Dessoulavy, ancien cantonnier, ori-
ginaire de Fenin, où il est décédé le 13
juillet 1874, sont cités à comparaître de-
vant le juge de paix du Val-de-Ruz, qui
siégera à Cernier, salle de justice, le mardi
10 septembre 1878, à 10 heures du matin,
pour assister à la clôture du bénéfice d'in-
ventaire.

Extrait 4e la Feiille officielle BOIS A BBUX.ËB
en cercles.

BOVET, P^XJP E & Ce
(Usine hydraulique à Ste-TJrsanne)

COMMERCE DE BOIS EN CERCLES
Nous avons l'avantage d'annoncer à la population de Neuchâtel et des environs

que le dépôt de nos bois se trouve actuellement chez A. Nicoud, Industrie 7,
et G. Glatthard, Tertre 22, qui se chargeront de nous faire parvenir les com-
mandes et de livrer à domicile dans le plus bref délai.

Bienne, 27 août 1878.
- . • - ¦¦ r f~> Q'i i i " =¦ ' - __* -" '

Nous en référant à l'avis ci-dessus, nous annonçons à nos amis et connaissances
ainsi qu'au public en général que dès le 22 septembre prochain (à notre retour du
rassemblement de troupes) , nous sommes à même de fournir sur-le-champ toute
quantité voulue de bois en cercles, premier choix, foyard ou sapin , provenant de
l'usine de MM. Bovet, Paupe & C".

Le bon accueil que cette innovation a rencontré dans les principales villes de la
Suisse, nous permet d'espérer que la population de Neuchâtel et plus particulière-
ment la classe ouvrière, sauront apprécier les avantages incontestables et l'économie
réelle que ce nouveau mode d'exploitation des bois de chauffage leur procure, et qu'ils
voudront bien nous honorer de leur confiance en nous favorisant de leurs ordres que
nous nous efforcerons de remplir à leur entière satisfaction.

A partir d'aujourd'hui , on peut s'inscrire chez :
MM. A Nicoud, Industrie 7; ^ 

_¦-¦._ ¦ ., — .:-
G. Glatthard, Tertre 22"; v :K, .«._
Glatthard, confiseur , place Purry.

Foyard par cercle le cercle fr. li>|30.
» par 50 cercles » » 1»20.

Sapin par cercle >> », 1.»—...
» par 50 cercles . . . » » 0>>95. '
Rendu franco à domicile, à partir du 24 septembre prochain.

Les ventes se font au comptant.
A. NICOUD. G. GLATTHARD. .,,



Avis aox entrepreneurs
A vendre à bon compte de la belle ma-

çonnerie. A la même adresse , à prendre
de la belle chaille. S'adresser Rocher 18.

578 On offre à vendre un fusil de
chasse se chargeant par la culasse, avec
munitions et moules. A la même adresse,
de beaux canaris du Harz. Evole 6, au
second.

— Un terrible accident est arrivé le 18
août sur le piz Cevedale dans la Valte-
line, à des touristes allemands; une cor-
respondance àe Y Union libérale, de S an ta-
Caterina di Bormio, donne sur cette ca-
tastrophe les détails suivants:

Huit touristes de Berlin partaient le 17,
vers midi, de Sulden, dans le Tyrol. Us
étaient divisés en quatre groupes, avec
cinq guides et un porteur. Ils couchèrent
à la Sehaubach Hutte, comptant traver-
ser le matin le Cevedale pour venir ici.
H T avait donc en tout quatorze personnes.

Les membres de chaque groupe étaient
attachés les uns aux autres par une corde.

Ce matin, vers 4 heures, les voyageurs
se mirent en marche. A 8 heures ils ar-
rivaient au col du Cevedale. Us tournè-
rent le haut du col par la gauche et com-
mencèrent sur le versant italien l'ascen-
sion du dernier sommet. Le premier guide
du premier groupe taillait des marches
dans la glace pour faciliter l'ascension.
Tout à coup le troisième voyageur glissa
et tomba sur les deux autres qui le pré-
cédaient. Ceux-ci entraînèrent tous les
autres qui glissèrent vers la vallée du Ce-
deh sur un espace de 600 mètres.

Les autres groupes qui suivaient de
près le premier, se hâtèrent de descendre,
mais ils ne trouvèrent que les deux gui-
des morts et un voyageur, un médecin de
Berlin, ayant la jambe cassée et respi-
rant Ancnrft.

Les guides de Sulden furent chercher
les cadavres de leurs compagnons : l'un
était à 100 mètres de l'endroit où avait
eu lieu la chute, et l'autre à 400 mètres
plus bas. Le 19 août au soir, cinq guides
de Santa Caterina, accompagnés de trois
frères d'une famille de cette localité, se
mirent en route pour relever les corps
des deux Berlinois enfouis dans la cre-
vasse; ils arrivèrent à celle-ci, le 20 au
matin, et l'un d'eux, l'intrépide Luigi Bo-
netti, s'étant fait descendre dans ee gouf-
fre, large de un mètre à l'ouverture et
profond de quarante, s'arrêta à trois mè-
tres au-dessus du fond et y trouva, plon-
gés dans l'eau qui occupait le fond de la
crevasse, les deux cadavres couchés en
long, pieds contre pieds, il les fixa à une
corde, et après qu'ils eurent été sortis par
ses compagnons, il se ht hisser a son tour.
On les ramena à Santa Caterina, où les
personnes qui prenaient les eaux firent
en faveur de ces hommes courageux une
collecte qui produisit 180 francs.

A la nouvelle de la catastrophe arrivè-
rent de Berlin deux frères du D' Georges
Salomon, dont l'un est aussi médecin^ son
ami, le Dr Richard Greulich, et un frère
du Dr A. Sachs. Le 23, le blessé fut trans-
porté en brancard par 10 hommes, au mi-
lieu des chemins difficiles que l'inonda-
tion oblige, à .prendre, jusqu'au bourg de
Bormio, où il passa la nuit.

Après une nuit assez agitée, il a été
placé avec son brancard sur un char bien
suspendu, et est parti le 24, à midi, pour
descendre la Valteline à petites journées,
se rendre par le lac de Come à Lecco, et
de là à Berlin, par Vérone et Inspruck.

VARIETES

Eau et savon Sanïtas
Produit hygiénique, préservatif, désin-

fectant, ne contenant aucun poison, ni
aucune substance nuisible ou dangereuse.

Approuvé par diverses commissions
de santé; employé dans plusieurs hôpitaux
dAngleterre, d'Autriche, deïaSuisse, etc.,
et recommandé par les principaux doc-
teurs-médecins , professeurs de chimie,
etc. Enlève toutes les éruptions, taches
et boutons de la peau. Purifie l'air, con-
serve les aliments : viande, poisson, gi-
bier, volaille, le vin, la bière et assainit
l'eau. Préserve des maladies et fièvres
épidémiques ou contagieuses. Se trouve
dans les pharmacies, drogueries, épice-
ries et coiffeurs-parfumeurs. Pour la ven-
te en gros, prospectus, brochures et ren-
seignements, s'adresser à l'agence du
« Sanitas, > à Neuchâtel.

en verger. Le tailleur de l'endroit vantait
la qualité des terres, le rendement des
arbres, le regain des foins et les litres de
lait que fournissaient les vaches. Il chif-
frait les prix des chevaux et jaugeait le
contenu des barriques. La fortune évaluée,
le père de Simone et ma mère discutè-
rent lés articles du contrat. Les Huro se
montrèrent généreux. Ils donnaient à leur
fille un trousseau, une lingerie composée
de dix douzaines de chemises de toile
filée à la main, quatre douzaines de tor-
chons de chanvre, vingt-quatre nappes,
dont douze de moyenne grosseur et douze
fines, six douzaines de serviettes tissées
à Quentin, ville renommée pour la fabri-
cation de ses toiles, et trente-six paires
de draps. Avec ça, un lit clos, ses couet-
tes, matelas, traversins et baillière, une
horloge à coucou dans son boîtier, un
dressoir en chêne sculpté garni de ses
brocs, assiettes, plats, une maie à pâte,
une couple de bœufs, cinq vaches et leurs
veaux, une jument et son poulain, un
troupeau de moutons mâles et femelles,
des instruments aratoires neufs et d'après
les nouveaux systèmes de la ville, une
charrette, une charrue, un batteur à va-
peur, plus, une somme de huit cents li-
vres de rentes, payables moitié à la Saint-
Michel, moitié à la Madeleine, époques
des paiements du pays. Les jeunes gens
se mariaient sous le régime de la commu-
nauté. On débattit s'ils entreraient en mé-
nage ou s'ils demeureraient chez leurs

parents. Ma mère vieillissait, la direction
de notre ferme commençait à lui peser ;
elle offrit de la laisser à Rolland et à sa
bru, sous condition qu'elle resterait maî-
tresse à Langadee, et moyennant que mon
frère et sa femme consentiraient à me
garder, répondant pour moi, que mon tra-
vail dans la maison acquitterait les frais
de table et de logement. L'offre était bonne
et avantageuse. Les jeunes gens l'accep-
tèrent. Le contrat signé, Rolland présenta
à Simone un anneau d'argent et une paire
de souliers, cadeaux lui signifiant qu'ils
la liaient à un maître par les pieds et par
les mains. En retour, Simone lui remit un
anneau et cinq francs, arrhes de ses pro-
messes désormais inviolables ; anneaux,
souliers et argent échangés de gré à gré,
ils étaient solennellement fiancés ; ils ne
pouvaient plus se dédire.

De part et d'autre accordés, on s'oc-
cupa de régler la cérémonie nuptiale et
d'arrêter le jour du mariage. La grand'-
mère de Simone, native de Ploërmel, dans
le Morbihan, désirait que la noce de sa
petite-fille eût lieu selon les coutumes
usitées dans son pays, avec chants, che-
vauchées, cavalcades, danses et jabadaus.
Ma mère, émerveillée de la dot de sa bru.
voulait aussi une fête joyeuse. Les Huro^radieux, convinrent de toutes les dispo-
sitions à faire, et l'on se sépara pour se
réunir au jour qui fut désigné.

CA suivre').
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un mouliu à vernis en bon état. S'adres-
ser au magasin Borel et Périllard, rue des
Chavannes 23.

A vendre un potager avec tous ses ac-
cessoires. S'adr. à Mme Louise Steiner, à
Peseux.

A vendre

Pour ceux qui veulent en profiter :

AU M A G A S I N  LAZIER
on vendra une grande quantité de

Rideaux de St-Gall et anglais.
APERÇU DES PRIX :

Rideaux en coupons à 25 cent, le mètre. — Rideaux en pièces à 40 cent, le mètre.
Rideaux brochés, de 80 cent, à 1 fr. le mètre. — Rideaux brodés riches d'Appen-
zell de fr. 10 à fr. 30 la paire. — Draperie brodée à la main et à la machine, de
fr. 1>50 à fr. 6. 

^  ̂

de lits, de tables, de canapés, de commodes, de tables de nuit.

BROOERIES
Une grande quantité de bandes brodées pour garnitures et bas de jupons, de 5 cent, à

fr. 1»20. — Lavallières riches, de 20 cent, à fr. 1»50. — Lingerie, bonnets et man-
chettes à 25 cent. — Foulards de soie de fr. 1 à fr. 4. — Foulards fil d'Ecosse ri-
ches 50 cent. — Mouchoirs batiste fantaisie, à fr. 5 la douzaine. — Mouchoirs de
coton, à 20 cent, la pièce.—Toiles de coton depuis 30 cent, le mètre.— Une grande
quantité de robes de flanelle , de drap, de cotonne, doublures, et de coupons, à ven-
dre excessivement bon marché,

"Venez visiter cette marchandise,
Eue des Poteaux, en face de l'hôtel du Raisin , Neuchâtel.

P RE S S O IR S

DE LA FABRIQUÉ !¦ T jt8&jraji§9& A
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Seul dépôt pour la Suisse romande :

Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU. 23, faubourg do Crêt, Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Belle 1875.

¦ 
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La vente de ces pressoirs , d'une supériorité reconnue, a atteint l'année dernière le
chiffre de 800 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces machines
sont priés d'adresser, comme les années précédentes , leurs commandes dans le plus
bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

Qainine-Brillantine médicale
de REMY-KASER, à Neuchâtel,

PLACE PURRY.

Remède excellent contre la chute des
cheveux et empêchant qu'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête ner-
veux et les maladies de peau de tête,
même quand la racine des cheveux est
presque détruite. En employant ce remè-
de continuellement, il se reprodait une
forte chevelure.

APPLICATION
On lave journellement la peau de tête

avec cette Quinine-Brillantine, et le meil-
leur succès se montre en peu de temps.

Garantie efficace.

Aux Tourelles, Petit-Pontarlier,

de beaux pruneaux
cueillis à la main.

à quatre places, forte et légère et en par-
fait état. S'adresser à Gustave Berruex,
à Peseux.

VOITURE

Apératif , Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de forces,

chlorose, pâ leur maladive,
affections de l'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
* PAR 18, 22 * 19, RUE OBOUOT • LES PHARMACIES

En vente chez M. Bourgeois, ph. à Neuchâtel.

— Voici l'horaire des bateaux à va-
peur sur les lacs de Neuchâtel et Morat
pour le service d'automne, à dater du 1"
septembre :

Morat-Neuehâtel-Estavayer.
Matin Soir

Morat Dép. 5 30 2—
Neuchâtel Arr. 7 30 4 —
Neuchâtel Dép. 8 35 5 35
Serrières » 8 40 5 40
A-uvernier » 8 50 5 50
Cortaillod » 9 25 6 15
Chez-le-Bart » 9 40 
Chevroux » 6 50
Estavayer Arr. 10 10 7 20

Estavayer-Neuchâtel-Morat.
Matin Soir

! Estavayer Dép. 5 30 2 40
Chevroux » 6 — — —
Chez-le-Bart » 3 10
Cortaillod » 6 35 3 35
Auvernier » 7 — 4 —
Serrières » 7 10 4 10
Neuchâtel Arr. 7 15 4 15
Neuchâtel Dép. 8 30 5 30
Morat Arr. 10 30 7 30

¦ ¦ ¦ 

Bel assorliment de gants
pour militaires ,

chez J. -Ch. SCHMIDT
pelletier-bandagiste, place des Halles 11.


